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  INFOS MAIRIE 
Téléphone :   02 98 99 61 07 
Fac-similé :   02 98 99 67 67 
Horaires d’ouverture : 
8 h – 12 h / 12h45 – 16h30 
PERMANENCE DES ÉLUS 
Les samedis de 10 à 12 heures  
Tél. 02 98 99 61 07   
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE 
8h30 – midi, 13h30 – 16h30 
Tél. 02 98 99 61 00 
OFFICE DU TOURISME DU 
YEUN ELLEZ – 02 98 81 47 06 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 9h30-12 h., 14 à 16 
heures.  
Samedi de 10 à 12. 
DÉCHETTERIE (SIRCOB)  
de Locmaria-Berrien, 
Tél. 02 98 99 82 49.  
Au Vieux Tronc, lundi au samedi,  
9h-12h, 13h30-18h.  
GRATUIT POUR LES 
PARTICULIERS. 
HALTE GARDERIE, AFEPH, 
AU HUELGOAT, 02 98 99 79 58 
MARDI & JEUDI, 8H30-18 H,  
SEULEMENT DE ZÉRO à 3 ANS. 
ASSISTANTE SOCIALE 
Cécile Nédélec  
ANTENNE DE PLEYBEN 
0298266362                                                        
COMMERCE AU BOURG 
M.Mme Baladine 
Tél. 0298996845 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TARIF 
ORDURES MÉNAGÈRES 
À partir de janvier 2006, suite à une 
délibération prise le 28 décembre lors 
de l’assemblée générale du Syndicat 
de voirie et de répurgation des 
cantons d’Huelgoat et de Pleyben, 
une redevance annuelle identique 
s’appliquera pour toutes les 
communes du SIVOM, et notamment 
pour les ménages : personne seule 
80€, deux personnes et plus 146 €, 
gîtes et résidences secondaires 122 
€. Des tarifs spécifiques sont prévus 
pour les administrations, les artisans 
et les commerçants. Le SIVOM 
facturera directement selon la 
situation au 1er janvier 2006. en casa 
de location, le propriétaire assumera 
le coût. Cette augmentation provient 
essentiellement de ce que, toujours à 
compter du 1er janvier 2006, LA 
COMMUNE N’AURA PLUS LE 
DROIT de prendre à sa charge une 
partie du coût – ce qui avait permis 
jusqu’ici de limiter la charge directe 
des ménages à 46 € par foyer. 

 VŒUX DU MAIRE 
 

Le Maire présentera ses vœux à la 
population le 6 janvier à 18 heures 
à la salle polyvalente.   
 

LE COMITÉ DE 
RÉDACTION ESPÈRE QUE VOUS 
AVEZ PASSÉ DE BONNES 
FÊTES, ET VOUS SOUHAITE 
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2006. 
BLOAVEZ MAD ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 TRANSPORT 
PERSONNES ÂGÉES 
Une excursion est prévue à Huelgoat 
le jeudi 19 janvier à 10 heures. Prix 
par personne : 2 €. Pour s’inscrire, 
appeler Madenn au 0298996253, ou 
Olivier au 0298996332. 

 LES JEUNES 
Sortie le mardi 27 décembre à la patinoire 
de Brest, avec 16 participants évoluant 
sur la glace … qui au retour a surpris l’un 
des deux cars. Heureusement plus de 
peur que de mal, pour une belle soirée 
qui du coup s’est prolongée jusqu’à 1h30 
du matin !   

      
BALADE/AMATEURS DE 

MARCHE -  La réunion qui s’est 
déroulée le 11 décembre à la mairie a 

permis de confirmer un réel intérêt pour 
la découverte de la commune par les 

sentiers existants. Une seconde 
réunion prévue le 7 janvier à 11 h à la 

mairie permettra de fixer le programme 
de la première sortie prévue pour le 

samedi 21 ou le dimanche 22 janvier. 
Réunion ouverte à tous les intéressés !               

 URGENCES 
Gendarmerie,  
faites le 17 
Pompiers, le 18  
ou le 112 (portables) 
Médecin de garde :  
le 15 (en dehors des 
heures de présence de 
votre médecin traitant) 
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 Le REPAS 
ANTILLAIS  organisé par le 
CHARLEGAN qui au eu lieu le 
10 décembre à la salle 
polyvalente a connu un franc 
succès. Plus de deux cents 
convives se sont délectés de 
mets particulièrement 
succulents …  

 CCAS 
La distribution de cadeaux aux 
personnes habitant en maison de 
retraite a eu lieu le 23 décembre. Ni 
les membres du Conseil ni ceux du 
Comité d’Action sociale n’avaient été 
consultés sur le contenu du cadeau 
ou sur la date – celles et ceux qui 
n’avaient pas eu le privilège d’être 
directement informés par le maire 
n’ont donc pu être présents.  
 
La distribution de cadeaux aux 
ENFANTS NON 
SCOLARISÉS a eu lieu le 23 
décembre à la salle de la 
Permanence. Le Maire n’en avait pas 
averti le Conseil municipal, ce qui a 
empêché la participation de 
nombreux élus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LE NOËL DES 
ENFANTS DU R.P.I. a eu lieu le 
vendredi 16 décembre à l’école de 
Loquefret. Les communes ont fait 
cette anée un cadeau groupé aux 
écoles. Le traditionnel goûter de Noël 
a suivi une pièce de théâtre jouée par 
les enfants du RPI, et des chansons 
entonnées par les plus jeunes. 
 

 RÉPONSES 
AU QUESTIONNAIRE 

« GAZETTE DE 
BRENNILIS » 

 
29 réponses ont été reçues, 6 par 
Internet, 23 utilisant le support 
papier. Les réponses émanent 
pratiquement exclusivement de 
résidents permanents de la 
commune, dont la très grande 
majorité ont lu les 17 numéros parus 
après le passage du facteur – même 
si l’accès en ligne n’est pas 
négligeable. 
 
Le « taux de satisfaction » est élevé – 
de l’ordre de 75% - même si certains 
répondants ayant une opinion très 
positive ou plutôt positive pensent 
que des progrès sont encore 
nécessaires. 40% des réponses 
indiquent cependant une 
amélioration perçue du contenu de la 
Gazette au fil des numéros – alors 
qu’un noyau dur d’opposants (20%) 
la jetteraient volontiers aux orties – 
sans d’ailleurs se proposer pour 
travailler à améliorer le contenu.  
 
Une demi-douzaine de réponses 
déplore la présence de fautes 
d’orthographe dans certaines 
rubriques. Le comité de rédaction a 
pris conscience de certaines 
insuffisances en la matière, et 
s’efforcera dans l’avenir à davantage 
de rigueur.   
 

Parmi les rubriques actuelles, les 
plus appréciées sont les Infos Mairie, 
et les articles de fond. Ceux ayant 
trait au PLU sont mentionnés à 
plusieurs reprises. Il y a cependant 
plusieurs réponses qui font état de 
l’utilité pratique de certaines 
rubriques apparemment moins 
attractives pour la majorité des 
lecteurs – il s’agit en particulier des 
services d’urgence et des formalités 
administratives. 
 
Les répondants ont formulé de 
nombreuses suggestions concernant 
de nouveaux sujets à traiter. Compte 
tenu de la possibilité de réponses 
multiples, ce sont 14 rubriques 
nouvelles qui pourraient être 
envisagées – avec un égal 
engouement pour le courrier des 
lecteurs et l’histoire de Brennilis et 
alentours. 
Alors que la majorité des réponses 
estime que le format actuel est 
adéquat, l’inclusion de nouvelles 
rubriques ne pourra cependant se 
faire sans augmentation de la 
pagination – et sans participation de 
nouveaux volontaires au Comité de 
rédaction. 
 
A ce propos, le Comité de rédaction 
espère que les 4 répondants ayant 
fait état de leur disponibilité se 
manifesteront rapidement pour 
discuter des modalités pratiques de 
leur collaboration à venir. 
 
Merci encore aux 29 lecteurs ayant 
fait l’effort de répondre au 
questionnaire, et n’ayant pas hésité à 
partager leurs impressions et leurs 
souhaits avec le Comité de rédaction. 
Ce dernier prendra en compte toutes 
les réponses. Nous nous efforcerons 
de demeurer à la hauteur de vos 
attentes, et de continuer à mériter 
vos encouragements ! 

 Le Comité de Rédaction, 2 janvier 2006. 
 
L’ANALYSE DÉTAILLÉE DES 
RÉPONSES SUR LE SITE DE LA 
GAZETTE, http://www.brennilis.com 

 
                                                                                                                  

 UN PEU D’HISTOIRE … 
 La réception des travaux de l’école 
de Brennilis a eu lieu le 5 janvier 
1885. En 1900, le nombre d’élèves a 
atteint la centaine, pour une 
population de près de 1000 
personnes.  


